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du Mur de l’Atlantique, par Pascal Hourblin

On se souvient tous de Bourvil dans le ﬁlm de Camus « Le Mur de l’Atlantique » (1970). Son personnage de Léon Duchemin emportant un plan secret allemand évoquait alors le vol d’un plan de fortiﬁcations par René Duchez, peintre en bâtiment. Si le nom de Duchez est pratiquement tombé dans l’oubli, qui d’entre nous connait celui de Robert Thomas ? Grâce
à la fabuleuse découverte d’archives destinées à la déchetterie, l’auteur Pascal Hourblin dévoile enﬁn au grand jour le rôle
exceptionnel de ce combattant de l’ombre pour la Libération de la France. Robert Thomas a été le cartographe en chef du
réseau « Centurie » en Normandie œuvrant pour le compte du Secret Intelligence Service britannique de 1942 à ﬁn 1943.
Principales missions de cet homme : établir et transmettre des centaines de calques et de plans les plus précis possible
des défenses côtières allemandes en Normandie pour la préparation du Débarquement allié ! Mais Robert Thomas n’était
pas qu’un simple cartographe, il contribua personnellement à l’évacuation de nombreux aviateurs alliés tombés en territoire occupé. Ses sœurs, ses parents et sa future épouse étaient eux aussi activement impliqués dans la Résistance. Ils
ont fabriqué notamment plus de 2 500 faux papiers dans le plus grand secret. Jusqu’à cette journée ﬁn 1943 où la famille
est arrêtée par la Gestapo… Robert Thomas rejoint le Maquis de l’Ain pour exﬁltrer deux pilotes alliés. Après avoir combattu les Allemands avec les maquisards, il retourne vivre clandestinement en Normandie jusqu’à l’arrivée des troupes de
libération en juillet 1944. Reprenant du service dans le B.C.R.A., l’ancêtre des services secrets français actuels, le Résistant normand va œuvrer pendant plusieurs mois pour le rétablissement de la souveraineté nationale. Cet ouvrage nous retrace avec brio le parcours inédit de Robert Thomas grâce à un impressionnant travail de recherche mené par l’auteur, plus
de 75 ans après les faits. Un livre exceptionnel, illustré de plus de 380 documents, cartes, plans (nombreux plans des installations Jersey, Cherbourg, Le Havre) et photographies d’époque (dont des rarissimes du Maquis de l’Ain). Une mise en
lumière nécessaire pour éviter une condamnation à l’oubli de ce grand Résistant. Un beau livre pour la postérité. Album
relié cartonné, papier de qualité, format int. 21x29,7 cm, 208 pages couleurs. Exemplaire numéroté dans la limite du
stock disponible (500 ex.). Prix souscription : 25 euros jusqu’au 31.05.2019. Prix à parution juin 2019 : 30 euros
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